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Equi Centre de Vacances de Rulan
Route de Lanion
22730 TREGASTEL

www.rulan-vacances-equitation.com 

yves.votcazou@wanadoo.fr

06 14 45 24 15

Capacité d’hébergement : 44 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Situé au beau milieu de la merveilleuse côte de granit rose, à proximité de sites renommés comme Perros-
Guirec, les rochers de Ploumanac’h ou le radome de Pleumeur Bodou, l’Equi centre de vacances de Rulan ac-
cueille les jeunes passionnés par la mer ou l’équitation.

Projets pédagogiques et équipements

1 – Donner la possibilité à l’enfant/le jeune de découvrir, s’initier et de se perfectionner dans la pratique de la
voile ou de l’équitation, et faire face à ses appréhensions en fonction de ses capacités et de ses envies.

2 – Créer un environnement familiarisant l’enfant/le jeune à l’autonomie et la prise de responsabilité indivi-
duelle et collective, au travers de la vie en groupe et dans le respect de chaque individualité.

3 – Permettre à l’enfant/le jeune de découvrir, d’observer et de se situer dans différents milieux (naturel, hu-
main, culturel) en le sensibilisant au respect et à la fragilité de l’environnement.

L’hébergement

L’hébergement se fait dans un bâtiment tout neuf accessible aux personnes handicapées par chambres de 2,
4, ou 6 lits simples ou superposés.

Local sanitaires et douches collectives.

La restauration

La restauration a lieu dans un grand local cafétéria de 100 m2 avec 60 places assises et vue sur le manège et
la carrière. Les repas sont équilibrés et préparés par un traiteur avec liaison froide et chaude 2 fois par
jour.complète et gestion libre. 

Les activités dans le centre

Les activités seront définies précisément en fonction du projet de chaque groupe ou de chaque séjour.

Concernant les activités équitation ou nautisme, elles sont organisées en fonction de l’âge et du niveau des
enfants.

Le Club Nautique Trégastel propose différents thèmes et supports nautiques. (Renseignements :
http://www.cntregastel.com)

Les activités à proximité

Possibilité de pratiquer multiples activités à proximité du centre :

• Forum de Trégastel (piscine aqualudique d’eau de mer),
• Village gaulois (parc d’attraction),
• Parcours de découverte du son à Cavan,
• Accrobranche de Pleumeur Bodou Radum,
• Planétarium,
• Etc.
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L’encadrement

Les activités équitation et nautisme se font sous la responsabilité d’enseignants diplômés d’état.

Possibilité de mettre à disposition des groupes des animateurs spécialisés.

Nos points forts

Notre point fort est l’intégration du poney club dans le centre de vacances ce qui permet aux enfants d’être
totalement immergés dans la structure et de pouvoir participer à toutes les activités du club.

Equi Centre de vacances de Rulan – Trégastel (22)

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

